
Mme, Mlle, M. Adresse

Pays  Code postal Localité

Tél. (facultatif) e-mail (fac.)

Je désire acquérir              exemplaire(s) du livre “Le prix de ma liberté, Parcours d’une réfugiée burundaise”, 
au prix de souscription de 15 €.
Prix à parution : 18 €.

En cas d’envoi postal, j’ajoute à ce montant :
- pour la France métropolitaine : 5 € (ou 10 € pour 3 exemplaires)
- pour l’Europe : 9 € l’exemplaire (ou 12,50 € pour 3 ex.)
- pour le reste du monde : 9,50 € l’exemplaire (ou 15 € pour 3 ex.)

Ci-joint le montant de ma commande, soit                  €, 
par chèque libellé en € à l’ordre de Gaillard- « Le prix de ma liberté »

Date et signature :

A retourner avec votre règlement à GAILLARD – 20 rue des Alouettes – F 67380 LINGOLSHEIM

En septembre 1997, Willibrod Kabura,
n’en peut plus de vivre dans son pays,
le Burundi, où  la guerre civile fait rage
depuis quatre ans ; corruption, insécurité,
criminalité sont les « maîtres maux » de
cette république bananière.  A Bujumbura,
la violence est quotidienne et le danger est
permanent. 

Mais son mari a toujours répété qu’il ne
serait jamais réfugié …et ses enfants non
plus ! Le cœur brisé, Willibrod décide de
prendre le chemin de l’exil, seule.
Pour vivre, pour se battre dans l’espoir
d’accueillir un jour ses enfants sur une
terre libre et juste, une terre de paix. 

La quête d’asile de cette femme
courageuse sera une surprenante odyssée,
une « galère » aussi, émaillée jour après
jour de rencontres qui nourrissent la
solidarité et réconcilient avec le genre
humain. Une « traversée du désert » durant
laquelle les sujets d’inquiétude vont se
multiplier : son mari resté au Burundi, que
manigance-t-il ? Et les enfants, se font-ils à
l’idée que leur mère les a abandonnés ?
Elle-même enfin, bien désespérée, reverra-t-
elle un jour ses trois enfants ?

Le récit de cette douloureuse saga
familiale est aussi et surtout celui de la vie
et des épreuves d’une réfugiée.
Un témoignage sincère et plein d’émotion.
Quatre ans et une semaine de la vie d’une
Burundaise éprouvée, …pour savourer le
prix de la liberté.

A N N E - M A R I E E T B E R N A R D W E I G E L

Témoignage de Willibrod Kabura,

« LE PRIX DE MA LIBERTÉ »
Parcours d’une réfugiée burundaise
Format 148 x 210 mm, 220 pages, photos, carte et documents, couverture souple
pelliculée. Parution début décembre 2009. Souscription : 15 € (à parution 18 €). 
Pour toute question : kaburoda@yahoo.fr

En souscription dès maintenant auprès de : 
Gaillard - 20 rue des Alouettes - F 67380   Lingolsheim

✂

TOTAL

LE PRIX DE    
MA LIBERTÉ

quantité prix unitaire total €

15 €

Bulletin de souscription

UN RÉCIT SINCÈRE ET ÉMOUVANT

A détacher suivant les pointillés

Frais d’expédition :
France 5 €

Autres (voir détails ci-contre)
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